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Pas de réponse à ma prière...
Question:
Je m'adresse cordialement au créateur de ce site pour qu'il m'informe plus sur Dieu.
Car malgré toutes les rubriques de ce site je ne comprends pas pourquoi, quand je
prie par exemple pour le bonheur d'un être cher ou pour avoir une réponse, j'ai
l'impression que Dieu ne veut pas me répondre. Et pourtant j'attends sa réponse
depuis un long moment; je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse
quand je prie.
Merci cordialement, j'espère que vous allez me répondre et que Dieu vous bénisse.
Réponse:
Effectivement, le sujet de la prière et des réponses à la prière est un sujet difficile et
il est important de préciser, dès le départ, qu'il y a une part de mystère qui
demeure. Toutefois, si nous regardons ce que la Bible nous dit sur ce sujet nous
trouvons des éléments de réponses utiles et intéressants.
Le premier point à comprendre est qu'avant d'être une requête la prière est une
relation. Je dois rencontrer Dieu, apprendre à le connaître, à l'écouter et, bien sûr, je
peux aussi lui parler et lui dire ce que j'ai sur le cœur.
Cette relation est possible par la personne de Jésus, c'est lui qui, par sa mort et sa
résurrection, nous a donné la possibilité de retrouver la relation avec Dieu que l'être
humain avait perdu lorsque le péché est entré dans le monde. Lorsque je
comprends et accepte ce que Jésus a fait pour moi, il vient vivre en moi par son
Esprit et c'est par là que la vraie prière commence. C'est une "connexion" entre son
Esprit et mon esprit. Dieu n'est pas un distributeur de bénédiction automatique
auquel il suffirait d'adresser des demandes et d'attendre de recevoir notre colis
réponse. Il veut un dialogue, un échange, un partage avec nous.
C'est en développant notre capacité à l'écouter et à lui parler que nous allons
progresser pour reconnaître sa voix. Car bien souvent le problème n'est pas que
Dieu ne nous répond pas, mais plutôt que nous ne l'entendons pas ou ne le
comprenons pas. Ceci est surtout vrai pour nos prières concernant des directions
pour nos vies. Lorsque nous demandons le bonheur d'un être cher, ce qui est une
belle prière, il est très difficile d'évaluer si Dieu a répondu ou non, et surtout
comment. Il faudrait d'abord définir ce qu'est le bonheur et, en particulier, qu'est-ce
que Dieu appelle le bonheur. D'autre part, il faut aussi garder à l'esprit que Dieu a
donné à l'être humain la capacité de décider ce qu'il veut pour lui-même, ce que
nous appelons le libre-arbitre. Dieu ne peut donc pas (il pourrait mais il a décidé de
ne pas le faire pour nous laisser la liberté de diriger nos vies) faire le bonheur de
quelqu'un sans son consentement.
Je voudrais en tout cas vous encourager à persévérer, Dieu veut vous répondre, il
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vous faut peut-être commencer par lui demander de vous apprendre à reconnaître
sa voix. Il vous aime, et veut établir ce dialogue avec vous.
Je suis conscient que cette réponse est incomplète car ce sujet est très vaste. C'est
pourquoi, je vous encourage à continuer de poser vos questions et nous essaierons
d'apporter d'autres éclaircissements. Je me permets aussi de vous conseiller la
lecture d'un excellent livre, très complet et très accessible sur le sujet de la prière.
Vous pouvez trouver ce livre dans une librairie chrétienne ou le commander sur
internet. Le titre est: "La prière fait-elle une différence?". L'auteur est Philippe
Yancey. C'est publié aux éditions Farel.
Merci d'avoir eu le courage et l'honnêteté de poser ces questions, mes prières vous
accompagnent pour que vous puissiez trouver les vraies réponses.
Philip Ribe
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